Petites Écuries (rue des)
voirie

Type de site :

Précisions de localisation géographique :

La "rue des Petites Écuries" est une venelle située à proximité de "l'église Saint-Jean-Baptiste", et
donnant sur la "rue des Résistants martyrs".
Cadastre Napoléonien (1814) :
Section A
Cadastre Moderne (2010) :
Section AE

Dans la rue des "Petites Écuries", au printemps 2006,
avec, à son entrée, une maison à la restauration mal inspirée.,
Celle-ci, au début des années 1800, abritait un cabaret, la poste aux lettres
et servait, à l’étage, de "maison commune" accueillant les réunions du conseil municipal1.
-----------------------------Histoire et archéologie

Cette venelle du centre la Vieille Ville,
appelée "rue des Petites Écuries", desservait les
dépendances de l’auberge "du Grand Louis"2,
dont l’excellente réputation remontait aux XVIIe
et XVIIIe siècle, époque où elle était tenue par
plusieurs générations de Louis Ratyé successifs.
Devenue après la Révolution "l’auberge du
Grand Turc", elle a disparu au début de la
seconde moitié du XXe siècle.
La "rue des Petites Écuries" est bordée à son
angle par l’ancien "café de la Poste", une maison
dont la réhabilitation à la fin des années 1990, a
été un test pour la rénovation des bâtiments du

vieux Montaigu. Elle est un exemple intéressant
par l’accumulation des ratés que l’on y trouve :
dans le choix des teintes des huisseries et des
murs, dans le non-respect des couleurs locales
traditionnelles, dans le choix des types de crépis
et dans la reconstitution des formes et encadrements des ouvertures, sans parler de la nonintégration des boîtes aux lettres et compteurs, et
du non-effacement des réseaux électrique et
autres… Toutes ces erreurs ont permis de souligner l’importance d’une information par des
personnes compétentes lors de la restauration de
bâtiments anciens, fussent-ils modestes3.
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